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NOSTALGÉRIE
L’interminable histoire de l’OAS

La nostalgie idéalisée des temps de la jeunesse est légitime, a fortiori lorsqu’elle s’ajoute à celle 
d’un pays irrémédiablement perdu, l’Algérie : pour des centaines de milliers d’Européens qui y ont 
naguère vécu, sa mémoire s’est transformée en une « nostalgérie », beau mot chargé de mélancolie. 
Mais le drame commence lorsqu’on constate qu’une seule famille politique française, celle des anciens 
de l’Organisation armée secrète (OAS) et de leurs héritiers, l’a durablement instrumentalisée. Non 
contents d’avoir mené toute une communauté à l’impasse puis à l’exil, les « ultras » de l’Algérie française 
ont tenté, depuis, d’accaparer sa mémoire. Comme l’avait écrit Pierre Nora dès 1961, ils ont voulu                          
« bloquer l’histoire ». Et ils y sont en partie parvenus.

Pour comprendre les racines de ce scandale historique et mémoriel, et contribuer à y mettre un 
terme, Alain Ruscio propose dans ce livre une histoire claire et précise de l’action des hommes de l’OAS 
et de ses séquelles contemporaines. Il rappelle les traits de l’histoire de l’Algérie coloniale qui ont pu 
conduire, à partir de février 1961, à leur engagement dans une incroyable spirale de violence terroriste, en 
Algérie comme en France, laquelle a profondément marqué les premières années de la Ve République. 
Mobilisant un impressionnant corpus documentaire, Alain Ruscio retrace précisément la dérive de 
ces « soldats perdus », mêlant offi  ciers à l’idéal patriotique dévoyé, nostalgiques du fascisme et petits 
malfrats transformés en assassins. Enfi n, il explique comment et pourquoi la mémoire brûlante de ces 
années de folie meurtrière de quelques centaines d’extrémistes travaille toujours, de façon souterraine, 
la société française.

Cette étude fouillée et documentée est une précieuse réponse à l’un des derniers négationnismes que 
véhicule encore une certaine histoire coloniale « à la française ».

Alain Ruscio, docteur en histoire, a consacré l’essentiel de ses travaux à l’histoire coloniale. Il est 
notamment l’auteur de La Guerre française d’Indochine, 1945-1954 (Complexe, 1992), Le Credo de 
l’homme blanc. Regards coloniaux français, XIXe-XXe siècles (Complexe, 1996, 2002) et de Y’a bon 
les colonies ? La France sarkozyste face à l’histoire coloniale, l’identité nationale et l’immigration (Le 
Temps des cerises, 2011).
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C l est Jean-Jacques
Susini qui l'a dit :
«Le premier

créateur de l'OAS », c'est
de Gaulle. De la part de
cet intellectuel fasciste, il
ne s'agissait pas seulement
d'une formule. Le sentiment
de trahison éprouvé par les
ultras de l'Algérie française
à l'encontre de l'homme du
« 18 Juin » a sans aucun
doute été un facteur décisif
dans l'apparition de ces
trois lettres sur les murs
d'Alger, en 1961. Ce n'est
pas le moindre intérêt de
l'ouvrage d'Alain Ruscio
que de restituer l'ambiguïté
des relations du Général
avec les irréductibles de
l'Algérie française. Dans
un livre qui nous plonge
dans l'univers interlope
de cette extrême droite
coloniale, on s'attardera
ici particulièrement sur
la reconstitution très
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documentée de ce mois de
mai 1958 au cours duquel
de Gaulle va s'appuyer sur
la frange conspirationniste
de l'armée. Aurait-il
accompagné le coup
d'Etat auquel se préparait
Raoul Salan ? L'histoire
s'est dénouée sans que
le futur fondateur de la
V République ait eu à
répondre à cette question.
Mais il n'ignorait rien
du projet des conjurés.
Lorsque le 9 mai, le général
Salan exige dans un télex
« un gouvernement
décidé à maintenir notre
drapeau en Algérie », de
Gaulle laisse entendre
qu'il est leur homme.
Avec une habileté diabolique,
il joue de la menace du coup
d'État pour faire pression
sur une W République à
bout de souffle. Il va très
loin lorsque, le 27 mai, il
annonce qu'il va « prendre

Alain Ruscio retrace l'histoire
« interminable » de l'OAS.

contact avec les généraux
d'Alger ». L'aurait-il fait ?
On ne saura jamais puisque
le « coup de bluff » a réussi.
C'est ainsi, « un pied dans
les institutions et un pied
chez les conjurés », selon
l'expression de Ruscio,
que le Général arrive à
ses fins. Il y aura ensuite
le discours d'Alger, le
5 juin, avec le fameux «Je
vous ai compris », chef-
d'œuvre d'ambivalence
dans lequel chacun entend
ce qu'il veut entendre. Dès
octobre, lorsqu'il rend
hommage à « la personnalité
courageuse de l'Algérie »,
de Gaulle commence à
inquiéter les partisans de
l'Algérie française. La suite
confirmera leur désillusion
et alimentera une haine
irrépressible qui ira jusqu'à
la tentative d'assassinat.
L'historien fait ensuite
le récit de la marche
sanglante de cette ultime
cohorte de « soldats
perdus » de « fascistes »
et de « malfrats ». Au-delà
de l'éclairage historique,
le livre de Ruscio a un
double intérêt : il rappelle
les conditions d'avènement
d'une République qui
ne pouvait guère être
démocratique ; et il rend
compte des résurgences
d'une OAS idéologique.
Ses nouveaux activistes ne
sont plus seulement des
nostalgiques. Ils se refont
une place dans le paysage.
L'histoire de l'Organisation
armée secrète est décidément
«interminable».

> Denis Sieffert



L
e colonialisme empuantit encore 
l’atmosphère, déclare Sartre en 
1956 : il est notre honte». 60 ans 
plus tard, il l’est toujours :  peur et 

détestation des «Arabes», islamophobie 
continuent  d’empester l’air que les Fran-
çais respirent. Dans un livre richement 
documenté et d’une écriture allègre, 
un historien, Alain Ruscio, expose les 
raisons de ce  blocage idéologique/névro-
tique qui sévit dans de larges couches de 
la population française(1).
Ceux qui entretiennent la haine des 
«Arabes» se situent généralement dans 
la mouvance de l’OAS – ces civils et ces 
militaires qui ont tout fait – attentats, 
exécutions sommaires – pour saboter 
les accords d’Evian et compromettre 
de nouvelles relations entre la France 
et l’Algérie indépendante. Ces nostal-
giques de «l’Algérie française» conti-
nuent  d’entretenir, de mille façons, le 
culte de la colonisation et la haine des 
Maghrébins : multiplication des «lieux de 
mémoire» – monuments, musées, noms 
de rues, cercles algérianistes, associa-
tions de pieds-noirs –  commémorations, 
dépôts de gerbes, «sommes ahurissantes» 
versées par la maire d’Aix-en-Provence à 
la «Maison des rapatriés»…
De nombreux hommes politiques, mi-
nistres, députés, relaient et amplifient  
l’action des nostalgiques de la coloni-
sation, par exemple en obtenant, d’une 
amnistie à l’autre, «l’effacement» de tous 

les crimes commis pendant la guerre – en 
1964, 173 anciens membres de l’OAS 
sont graciés, d’autres le sont en 1968, 
un officier parachutiste, ex-membre de 
l’OAS, devient le responsable du ser-
vice d’ordre de Giscard durant sa cam-
pagne présidentielle, un autre proche de 
Giscard, après son élection à la prési-
dence de la République, représente le 
gouvernement français lors d’une «céré-
monie du souvenir» à Toulon le 16 juin 
1980. «La date n’avait pas été choisie par 
hasard : c’était le 150e anniversaire du 
débarquement à Sidi-Ferruch (1830).
Durant toutes ces années, des lois réhabi-
litent le passé colonial – «donc et avant 
tout, précise Alain Ruscio, l’Algérie 
française». 
Telle la loi du 23 févier 2005, «portant 
reconnaissance de la Nation et contri-
bution nationale  en faveur des Français 
rapatriés» : dans son article 4, cette 
loi évoque «les aspects positifs de la 
colonisation, en particulier en Afrique du 
Nord » – «aspects positifs» qu’auraient 
dû  reconnaître les programmes scolaires, 
si Jacques Chirac ne s’y était pas opposé. 
Mais l’article 13 de ladite loi s’est 
appliqué, qui oblige l’Etat à «verser des 
sommes considérables» à des personnes 
condamnées pour leur activité pendant 
la guerre d’Algérie et obligées de cesser 
leur activité professionnelle».
Les intellectuels qui occupent le devant 
de la scène médiatique cultivent les 

réflexes nationalistes les plus obtus de 
leurs compatriotes, leurs préjugés les 
plus primitifs. Parce qu’eux-mêmes sont 
contaminés ? Sans doute. 
Mais aussi parce qu’il est impossible de 
s’insérer dans le champ médiatique si 
l’on soutient une position qui contredit 
la bienpensance générale. Il faut montrer 
patte blanche et la plupart mettent leur 
plume dans le sens de l’histoire officielle. 
Un historien très en vue, Max Gallo, 
intitule l’un de ses livres Fier d’être 
français, la secrétaire perpétuelle (sic) 
de l’Académie française, Hélène Carrère 
d’Encausse, déclare à la télévision russe 
que les Africains n’ont pas leur place à 
Paris («Ces gens, ils viennent directement 
de leurs villages africains. Or la ville 
de Paris et les autres villes d’Europe, ce 
ne sont pas des villages africains») et 
l’un des propagateurs les plus nauséa-
bonds de l’idéologie nationaliste, Alain 
Finkielkraut, estime que «les nouvelles 
populations françaises» qui accusent 
la France de racisme ne savent pas ce 
qu’elles disent. 
Le passé colonial de la France «va-t-il en-
core et toujours donner à l’air du temps 
cette odeur rance, cette ‘‘puanteur’’ dont 
parlaient Mauriac et Sartre ?»,  demande 
en conclusion Alain Ruscio. La réponse, 
hélas, ne fait pas de doute.  M. T. M. 

1) Alain Ruscio, Nostalgérie, 
L’interminable histoire de l’OAS, La 

Découverte, 2015.

Par Djilali Khellas

M ona Monaurore (La septaine 
d’amour) (1) d’Abderrahmane 

Djelfaoui sont des poèmes du doute et 
de la beauté. Du doute alors la certitude 
monte, aveuglante comme la beauté, 
comme de l’ignorance des prestiges, le 
prestige s’assure, et des mystères déjoués 
le seul mystère vrai, sous le soleil la forme 
humaine d’une vie. Pure ou impure ? 
La pureté se fane, et de l’impur fleurit le  
lis immaculé, mieux, le regard à jamais 
préservé de toute souillure. A moins 
qu’une nuit fatale ne le fauche, une lune 
exorbitée, ce seront le matin, dans la rosée 
flamboyante, des crapauds bavant sur la 
transparence. Tout est dans tout, si l’on 
veut, mais il faut alors accepter que tout  
ne soit rien, et n’importe quoi tout, c’est 

un monde absurde qu’il faut aimer, et de 
l’absurde même tirer le sens de l’amour :

«Ce murmure au lit d’ombre
Où tu t’étires blanche 

Orée des songes».

Dans les poèmes d’Abderrahmane 
Djelfaoui, on admire une langue sûre 
d’elle-même, dont  la beauté jaillit comme 
nue d’une pensée que l’équivoque appa-
remment ne trouble plus, ce qui indique un 
effort soutenu, mais tellement surmonté, 
si résolument  intégré même à la pensée 
dont cette forme est l’expression, qu’on ne 
le sent pas dans l’élégance du jeu de mots. 
La forme et la pensée sont ici presque  
indissociables avec les contradictions su-
perbement subjuguées de leur commune 
matière. Le noir ici fait du blanc, et la 
lumière se brise en ténébreux diamants 

que la poussière guette :
«De l’obscur de la séparation 

Repenser la fente du jour 
Mystique soupirail d’être par où muter 

Nos solitudes en vallée neuve de neige».

Belle victoire vers la conquête du langage 
du cœur. Est-il déjà tout entier réinventé ? 
Abderrahmane Djelfaoui prépare en tout 
cas  son vocabulaire, précise sa syntaxe, 
essaye ses flexions, ses inflexions, définit 
son espace de vibration. Déjà on le per-
çoit dans celui qu’exige et suggère cette 
«Mona», cette bien-aimée transparente 
comme le poème qui l’évoque, de sensible 
lumière la crée et la protège. Une poétique 
de l’espoir, alors, qu’un tel poème suffirait 
presque à fonder, car cette transparence 
résiste, et à bien la dire, comme évidence 
concrète qu’elle est, le poème ne l’am-

pute d’aucune beauté profonde. 
La transparence de l’esprit et 
la beauté sublime célèbrent ici 
leurs noces dans la ferveur du 
cœur :

«Des ondes à mes tempes 
Creusent lumière 

A des amandiers inconnus 
Pleins de ferveur».

La vie répond des mots, le cœur, 
qui est courage, répond de tous 
les jeux. La beauté et la vérité 
se trouvent dans le seul dire. 
«Mona» n’est-elle pas désor-
mais la bien-aimée transparente 
dont la pureté innocente les 
roueries ? Le poète Djelfaoui 
est ici ce moissonneur qui, dans 
le champ illimité de la réalité 
absurde, lie les gerbes du pos-
sible et offre sa moisson à ses 
frères humains.
 Editions Espace libre-Alger  
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Le rire anti-système
Par A. Merad

M
iloud Chorfi, le nouveau patron de l’Autorité de 
régulation de l’audiovisuel, vient à propos nous 
rappeler que la parodie médiatique reste interdite 
en Algérie. Un tabou à bannir pour les effets qu’il 

provoque… et qui, il faut le croire, sont souvent dévastateurs. En 
adressant une sévère mise en garde à la chaîne privée El Djazaïria 
pour les critiques caustiques de son émission «Week-end» contre 
les gens du pouvoir et les symboles de l’Etat, il confirme en tout 
cas que l’humour journalistique, forme d’expression universel-
lement reconnue, est non seulement intolérable dans une société 
comme la nôtre qui tient à son conformisme comme on tiendrait 
à la prunelle de ses yeux, mais aussi condamnable puisque des 
sanctions sont prévues à cet effet. Première sortie sur le terrain 
après une longue somnolence, et premier coup de semonce 
contre «le persiflage» considéré désormais comme un délit pro-
fessionnel, surtout quand il est dirigé contre la sphère officielle. 
Il ne faut donc pas s’amuser à égratigner la respectabilité des 
gouvernants, même si les dérives de ces derniers constituent 
des cibles privilégiées pour la caricature. «Week-end», qui a 
certainement son propre public en se livrant à un mode de com-
munication qui est loin d’être une exception dans le monde de 
la presse, et qui par-dessus toute contingence professionnelle, a 
tenu à entretenir une liberté d’expression qui ne saurait être assi-
milée à de l’outrage ou à de la diffamation, est en fait le prototype 
même des émissions qui font beaucoup de mal au système parce 
qu’elles ont cette capacité à éveiller, par la satire et le rire corro-
sif, les consciences sur les vérités que les dirigeants essayent de 
cacher. Comme un talentueux dessin de Dilem par exemple qui 
dit d’un trait ce que représente un sujet grave sur lequel il faut 
méditer, la parodie médiatique à la télévision est devenue de 
nos jours un redoutable agitateur d’idées qui détruit au passage 
tous les a priori et les concepts moralisants du politiquement 
correct. Très nouveau chez nous, depuis en fait la naissance 
des nouvelles télévisions privées, ce type d’expression semble 
aujourd’hui à la croisée des chemins et même sérieusement 
menacé après des tentatives plus ou moins concluantes, comme 
celle qui a fait les beaux jours de la même Djazaïria durant le 
mois de Ramadhan (le journal satirique) avant de retomber dans 
le silence. Il risque de surcroît de ne plus réapparaître sur nos 
écrans après cette intervention pour le moins inopportune de 
Miloud Chorfi, que beaucoup assimilent non pas à une mesure 
prise pour faire respecter les critères d’éthique et de déontologie, 
mais à une véritable et scandaleuse opération de verrouillage du 
champ médiatique pour protéger les pontes du régime contre les 
critiques. C’est, nous disent les spécialistes de l’audiovisuel, une 
forme de censure d’abord «sélective» puisqu’elle ne touche pas 
les vraies dérives qui sont beaucoup plus graves et dangereuses, 
ensuite qui n’avance pas à visage découvert mais qui une fois 
mise en pratique se fera un devoir de laminer sans coup férir 
un espace de liberté qui croyait avoir trouvé le bon tempo pour 
vivre longtemps et aider la société à s’émanciper à travers le rire 
corrosif et rédempteur. Le rire objecteur de consciences, anti-
hogra, anti-corruption, contre l’incompétence, la complaisance, 
les malversations, le rire anti-système dans toute sa panoplie, 
voilà en tous cas les ingrédients majeurs de l’émission-culte de la 
chaîne El Magharibia «Ouach kalou fi djornan» qui, chaque se-
maine, fait le bonheur de son public. Après trois mois d’absence, 
cette émission à classer parmi les parodies télévisuelles qui font 
de l’audience, grâce aussi au talent de son animateur-comédien 
Ghani Mehdi, est revenue avec encore plus d’à-propos pour 
mettre à nu les dérives du système Bouteflika qui mène l’Algé-
rie à la ruine. Tout y passe avec images vidéo du jour à l’appui, 
bureaucratie, corruption, inculture, injustice, gaspillage… Avec 
«Ouach kalou fi djornan», une revue de presse satirique et donc 
très singulière, le moindre mal fait à l’Algérie est dénoncé avec 
une perspicacité foudroyante. Le ton est certes sarcastique, mais 
toujours braqué contre les voleurs, les menteurs, les mafieux qui 
déchirent le pays. Adossée à l’œil vigilant des internautes, nom-
breux à participer avec leurs films et photos pour faire éclater 
la vérité, l’émission s’est fait une solide réputation de rempart 
contre les faux dévots qui gouvernent l’Algérie, avec bien sûr 
cette volonté affichée de les confronter avec leurs mensonges 
et leurs bêtises. Si «Week-end» qui vient de subir les foudres 
de l’ARAV participe, avec des nuances, au même concept de 
communication, il reste qu’entre elle et l’émission phare d’El 
Magharibia il y a une différence de taille : le statut de l’indépen-
dance qui ne doit rien au régime. Ainsi, Miloud Chorfi aura toute 
la faculté de sermonner l’ensemble des télés privées tributaires 
de l’autorisation du gouvernement, il ne pourra jamais avoir une 
quelconque prise sur la page de Ghani Mehdi qui visiblement 
le rend très vulnérable en raison de sa popularité. Conçue pour 
mettre en conformité les nouvelles chaînes avec la loi algérienne, 
l’autorité de régulation a commencé sa mission avec un écart de 
diversion qui en dit long sur les visées du gouvernement, à savoir 
prôner la censure par l’intimidation sur les sujets superficiels 
en évitant d’affronter ceux qui dérangent, comme bien sûr les 
dérives intégristes qui fleurissent sur certaines télés bien connues 
mais qui semblent intouchables. La censure orientée et ciblée 
pour dominer le paysage médiatique, exactement comme c’est le 
cas avec le projet sur la publicité concocté par le ministère de la 
Communication qui nous annonce un monopole encore plus dur 
de l’Etat sur un secteur stratégique d’étouffement de la liberté 
d’expression.  A. M.

Les aurores de Djelfaoui 

LA CHRONIQUE DE MAURICE TARIK MASCHINO

Une mémoire pestilentielle

AVIS DE CHANGEMENT D'AGENT MARITIME 

UASC 
Nous tenons à vous informer que depuis le 15 avril 2015, nous mettons fi n à la coopération 
avec Mondial Shipping et nommé MARMEDSA BEMARINE SPA pour nous représenter en 
Algérie. 
MARMEDSA BEMARINE a 08 propres bureaux et un personnel de plus de 50 personnes 
en Algérie, dont 12 employés dédiés pour les lignes régulières. La société exerce en Algérie 
depuis plus de 17 ans, elle est reconnue aujourd'hui comme un acteur majeur dans ce domaine 
en Algérie. 
UASC et MARMEDSA BEMARINE ont pris toutes les mesures nécessaires pour assurer 
une parfaite transition afi n d'éviter tout désagrément pendant la période de commencement et 
sont  convaincus que ce partenariat permettra de mettre à votre disposition un meilleur service 
localement et une contribution au développement des services de l'UASC en Algérie. 
Vous trouverez ci-dessous les coordonnées utiles de notre Agent. 

MARMEDSA BEMARINE Spa 
115 lot La Cadat, Les Sources, Bir Mourad Rais, Alger. Tél: (0) 21.56.22.52/ 

Fax : (0) 21.56.28.26 - Email : lines@marmedsabemarine.com 
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